
Lecture - Compréhension La sorcière qui détestait… Noël - partie 1 

1 Raye ce qui est faux dans la phrase puis recopie la phrase en 
remplaçant les mots faux par ceux qui conviennent. 

a) La sorcière Befana adore les cadeaux, les enfants et Noël. 

b) Les enfants ont déjà rangé les affaires de Noël dans leur garage 

et ont sorti les décorations de Pâques. 

c) La sorcière Bafana déteste en particulier le grand bonhomme 

vêtu de vert et blanc. 

 

2 Cherche les mots suivants dans le dictionnaire puis recopie leur 
définition. 
Attention, choisis bien la bonne définition, celle qui correspond au texte. 

 

3 Réponds. 

a) Qu’est-ce que Befana aime à Halloween ? 

b) Pourquoi Befana fait-elle de moins en moins peur aux 

enfants ? 

c) Qu’est-ce que Befana déteste par-dessus tout ? 

d) Pourquoi Befana s’assomme-t-elle ? 
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Lecture - Compréhension La sorcière qui détestait… Noël - partie 3 

1 Raye ce qui est faux dans la phrase puis recopie la phrase en 
remplaçant les mots faux par ceux qui conviennent. 

a) Befana coche chaque tour sur son calendrier, les uns avant les 

autres. 

b) Le soir du 25 décembre, Befana se transforme en chat de 

salon ; elle file à travers les toiles de la ville puis choisit enfin 

la fenêtre de la famille Joyeuse. 

 

2 Réponds. 

a) Pourquoi Befana s’installe-t-elle près de la fenêtre de la famille 

Joyeux ? 

b) Raconte en quelques phrases, le déroulé de la soirée de la 

famille Joyeux. Résume, mais n’oublie rien. 

c) Pourquoi Befana est-elle ravie que le plus jeune de la famille 

pose un verre de lait près du sapin ? 

d) Quels souhaits les enfants ont-ils écrits dans leur lettre pour le 

Père Noël ? 
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Lecture - Compréhension La sorcière qui détestait… Noël - partie 4 

1 Découpe puis remets dans l’ordre de l’histoire.  

Alors elle s’endort et se met à rêver du Père Fouettard dont elle est 
amoureuse. 

Le plan de Befana a fonctionné. En quelques minutes, le Père Noël 
se transformera en Père Fouettard. Il ne lui reste plus qu’à attendre 
chez elle. 

Le soir du réveillon, sous la forme d’un chat noir, elle part espionner 
une famille avec des enfants pour attendre la venue du Père Noël. 

Elle s’allonge alors près de la cheminée et se met à attendre la venue 
du Père Noël. Longtemps... 

À son réveil, elle décide de se venger du Père Noël. 

Halloween est passé, Noël approche, la sorcière Befana est 
désespérée car elle déteste Noël. 

La soirée est très longue, mais enfin les enfants acceptent enfin de se 
coucher. 

Juste avant d’aller dormir, le plus jeune pense à déposer un verre de 
lait pour le Père Noël. 

Elle enrage tellement qu’elle se cogne contre le mur et s’assomme. 

Le Père Noël arrive enfin. Befana doit vraiment faire un gros effort 
pour ne pas se mettre en colère contre lui. 

Elle passe des jours à inventer et fabriquer une potion qui 
transformera le Père Noël en Père Fouettard. 

Befana est ravie, elle va pouvoir remplacer le lait par sa potion 
magique. 

Le Père Noël dépose les cadeaux puis avale le verre de lait 
empoisonné. 

4 Réponds. 

a) Comment s’appellent les enfants de la famille Joyeux ? 

b) Befana panique un bref instant lors du passage du Père Noël. 

Pourquoi ? 

c) Pourquoi Befana décide-t-elle de ne pas suivre le Père Noël 

pour assister en direct à sa transformation en Père Fouettard ? 

 

2 Cherche le mot suivant dans le dictionnaire et retrouve tous les 
mots de la même famille. Recopie-les. 

 

3 Cherche le mot suivant dans le dictionnaire et retrouve tous ses 
synonymes. Recopie-les. 

 

Transforme au présent. 

Dans quinze minutes exactement, le Père Noël se transformera en 

Père Fouettard. D’abord, sa barbe et ses cheveux deviendront 

noirs et crasseux. Puis son habit rouge se trouera. Il perdra ses 

bottes. Et surtout, tous les cadeaux de sa hotte disparaitront en 

fumée.  

 


